Vous recherchez

une expertise
en viticulture ?
Les conseillers

vous
accompagnent

www.chambres-agriculture.fr

LES

UN
ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ
Une offre sur mesure, sur le
terrain et dans la durée qui
s’adapte à vos besoins.

UNE OFFRE
GLOBALE

La multi-expertise des
conseillers pour répondre à
tous vos défis : protection
du vignoble, choix du
matériel, fertilisation
des sols, vinification,
gestion d’entreprise ou
commercialisation.

DES SOLUTIONS
INNOVANTES
Un accompagnement
innovant pour faire
évoluer votre exploitation
et vous aider à faire les
bons choix, notamment
en termes de certification
environnementale et
d’adaptation climatique.

Nos solutions
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Agronomie et pratiques culturales
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Protection du vignoble
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Certifications environnementales et responsabilité sociétale
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Changement climatique
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Matériel et robotique
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Solutions numériques
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Nos services
complémentaires

Œnologie

Commercialisation

Conseil pour améliorer la qualité
de vos vins, de la vendange à la
mise en bouteille et respecter
les cahiers des charges
des appellations

Participation à des salons
en France et à l’étranger
et aide à la promotion
de vos vins

Laboratoire
Suivi analytique
de vos vins

Diversification

Identification d’activités
complémentaires adaptées
à votre exploitation :
production, transformation,
agritourisme et œnotourisme

Stratégie et conseil
d’entreprise

Accompagnement sur les
grandes étapes de cycle de vie
de votre entreprise : installation
et transmission de patrimoine,
emploi et formation des salariés,
rentabilité de votre entreprise
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Agronomie
et pratiques
culturales

Vous souhaitez
exprimer le
meilleur de vos
vignes et être
conforté dans vos
choix techniques ?

Nos
PRESTATIONS
Expertise technique viticole :
plantation, fertilisation, suivi
parcellaire, diagnostic vigne,
couverts végétaux, mode de
conduite

• Un ancrage sur
le terrain : connaissance
pédoclimatique locale
• Des groupes d’échanges
de pratiques
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Valorisation
du potentiel viticole
Formation aux pratiques
culturales
Irrigation

Protection
du vignoble

Vous souhaitez
sécuriser
votre récolte
en optant pour
les bons choix
de traitement ?

Nos
PRESTATIONS
Diagnostic d’exploitation et
conseil phytosanitaire
• Des réseaux d’observation
et d’analyse épidémiologique

Bulletin technique viticole

• Un conseil indépendant
de la vente de produits
phytosanitaires

Formation à l’utilisation
des produits phytosanitaires

• Le respect de
la réglementation locale

Mesures prophylactiques

Conseil stratégique
phytosanitaire
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Certifications
environnementales
et responsabilité
sociétale

Vous souhaitez
valoriser vos
pratiques et
répondre aux
attentes sociétales?

Nos
PRESTATIONS
Conseil pour bien choisir
sa certification adaptée à
son projet d’entreprise :
HVE, Bio, Biodyvin, TerraVitis,
GlobalGAP, …
Formation et accompagnement
dans la démarche de
certification dans le respect du
cahier des charges et de ses
évolutions
• Un dialogue et climat
de confiance avec
les consommateurs
• La conformité à
la réglementation en vigueur
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Calcul des indicateurs
environnementaux (IFT, SET)
Diagnostic biodiversité
Accompagnement RSE
Suivi et respect des
exigences de la certification
avec l'outil MesParcelles

Changement
climatique

Vous souhaitez
adapter
votre système
face aux aléas et
au changement
climatique ?

Nos
PRESTATIONS
Identification des meilleurs
itinéraires techniques
Veille et prospective sur
les impacts du changement
climatique

• Un conseil innovant pour
la viticulture de demain
• Un conseil basé sur
des références locales via un
réseau d’exploitations pilotes

Formations sur les pratiques
alternatives, la gestion
de l’irrigation, …
Conseil de lutte contre
les dépérissements de la vigne
Bilan carbone et
potentiel de stockage
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Matériel et
robotique

Vous souhaitez bien
choisir et maîtriser
vos équipements
pour optimiser
vos travaux ?

Nos
PRESTATIONS
Choix des outils
Réglage du matériel
(pulvérisation, entretien
du sol,…)
• Une expertise transversale
agronomique / machinisme /
économique
• Des démonstrations sur
les solutions robotiques
• Des tutoriels de réglage
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Adaptation des itinéraires
aux objectifs de l’exploitation
Analyse
technico-économique
Formation sur le matériel
et la robotique

Solutions
numériques

Vous souhaitez piloter
votre exploitation plus
facilement grâce
aux outils numériques?

Nos
PRESTATIONS
MesParcelles : logiciel
de traçabilité parcellaire
• La centralisation des
données d’exploitation
• Le respect de la confidentialité
des données
• Des mises à jour automatiques
• Une assistance téléphonique
personnalisée

Decitrait : outil d’aide à
la décision pour la protection
du vignoble
Imagerie aérienne et
capteurs embarqués : gestion
du parcellaire et diagnostic
Réseau de stations météos
connectées
Formation individuelle
et collective
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Des collaborations

réussies

J’ai fait appel au technicien
de la Chambre d’agriculture pour
m’apporter une vision extérieure du
domaine, me permettre d’effectuer
les bons encépagements à la
parcelle mais surtout, nous avons
contractualisé sur un plan de
conseils techniques complets. Le
conseiller passe 5 à 6 fois durant
la campagne en fonction de la
vigne. J’ai confiance en ses conseils
techniques qui me permettent
d’évoluer dans mes pratiques."
Quentin Leenhardt,
SCEA de Cazeneuve (Pic St Loups)
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Le suivi de la Chambre
d’agriculture est essentiel dans ma
prise de décision !
D’une part, les visites sur mes parcelles
sont le moment d’échanges et de
partages et cela me donne aussi les
informations de ce qu’il se passe
autour.
D’autre part, c'est une expertise de
professionnel. J’ai fait évoluer mon
outil de production depuis mon
installation en commençant par la
démarche Terra Vitis puis HVE puis le
passage en bio avec des changements
de méthodes culturales. Le suivi c’est
un peu mon assurance tout risque !
On se pose, on discute, on se donne
des objectifs et on déploie les moyens
avec toutes les solutions techniques
pour réussir : analyse de sol, diagnostic
foliaire, vie bactérienne du sol…
Lucie Moutonnet,
Domaine La Mercadine à Pontevès
(Var)

Le changement climatique est
une réalité que je constate depuis
plusieurs années dans mon vignoble.
Cela se traduit notamment par un
débourrement beaucoup plus précoce
de mes vignes à partir du 25 mars
dans une période de risque gel. Avec
les conseillers viticoles de la Chambre
d’agriculture, nous avons travaillé sur
comment pérenniser mon potentiel de
production. Nous avons travaillé sur 3
leviers : l’assurance récolte, un stock
régulateur et l’installation de 3 tours
antigel qui me permet de protéger 50
% de mon vignoble. Je me sens plus
serein aujourd’hui. »

Benoit CADART,
Domaine du Château de Quincay
en AOC Touraine

J'utilise MesParcelles depuis
plusieurs années (7 ans) car il est
simple, pratique et ludique. L'outil
est accessible à tout le monde
agricole quelle que soit la génération.
L'utilisation de MesParcelles me
rassure dans la saisie de ma traçabilité.
J'utilise aussi MesParcelles prestataires
pour la traçabilité de mes audits et
pour la satisfaction de mes clients
face à leur engagement accru dans la
certification.
Si j'ai un problème, je sais que l'équipe
de proximité est disponible et à mon
écoute."
Ghyslain Saintot,
Champagne Yves SAINTOT (Marne)

Je me suis adressé à la Chambre
d’agriculture pour m’accompagner dans
la certification HVE, car je sais que ce
sont des hommes et femmes de terrain,
pragmatiques, à qui je fais confiance les
yeux fermés depuis des années.
Philippe Gavignet,
Domaine Gavignet en Côte d’Or
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en chiffres

80%*

qui ont recours à du conseil,
font confiance à la
Chambre d'agriculture
pour les accompagner sur la gestion
des risques ou le conseil technique
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250

conseillers spécialisés
en viticulture

50%

des accompagnements
à la certification HVE

réalisés par le réseau
des Chambres d’agriculture

5 000

exploitations viticoles
utilisatrices de MesParcelles

9

stations expérimentales
viti-vinicoles
* Enquête IPSOS 2021 - Agricultures en transition
(base = 91 exploitations viticoles)

Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

